Offre de stage « Bras droit »
Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) - Lyon
CONTEXTE
Emmaüs Défi est un chantier d’insertion luttant contre la pauvreté en proposant un contrat de travail
et un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de grande exclusion. Emmaüs Défi a pour vocation
de créer des solutions innovantes pour sortir des personnes de la rue et de l’urgence sociale.
PROJET
La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) est un programme développé par Emmaüs Défi à Paris depuis 2012
afin d’équiper en neuf à très bas coût des ménages accédant pour la première fois à un logement pérenne.
Les bénéficiaires sont orientés par des travailleurs sociaux et les équipements neufs sont fournis par nos partenaires
entreprises.
La première antenne du programme a ouvert en mai 2016 au sein de la communauté Emmaüs de Lyon-Parilly.
Elle est en phase de développement et recherche un stagiaire pour épauler la responsable de l’antenne.
MISSIONS
Vous participerez à la mise en œuvre et au développement du projet.
Vous partagerez votre stage entre des missions opérationnelles en contact avec les bénéficiaires de la BSE,
les travailleurs sociaux et les compagnes et compagnons d’Emmaüs Lyon et des missions de développement,
avec la responsable de l’antenne de Lyon et l’équipe en charge du programme à Paris.
Missions opérationnelles :
- Accueillir des bénéficiaires (ventes, prises de rendez-vous, enregistrement dans le système de gestion…)
- Faire le lien avec les travailleurs sociaux
- Effectuer le suivi des flux logistiques (réception et vérification des commandes…)
- Participer à la vie associative au sein d’Emmaüs Défi et de la communauté Emmaüs de Lyon
Missions de développement :
- Communication de la BSE : création de supports de communication, rédaction de contenu, animation du
réseau de prescripteurs
- Réalisation d’études et d’analyses pour alimenter la réflexion sur le développement de la BSE en général et
de la BSE Lyon en particulier
- Prospection régionale pour trouver de nouveaux partenaires entreprises et animation des partenariats déjà
existants
PROFIL RECHERCHÉ
Formation supérieure : bac + 4/5, profil généraliste (université, école de commerce, IEP …)
Intérêt pour les questions de lutte contre l’exclusion, le monde de l’insertion et l’Economie Sociale et Solidaire
Sens du contact, de l’accueil et goût du conseil
Appétence pour les missions de terrain
Polyvalence et débrouillardise, capacités d’adaptation
Organisation, rigueur et fiabilité
Expériences de prospection et/ou en communication appréciées

PÉRIODE DE STAGE
Stage conventionné de 5-6 mois à partir de mi-août - début septembre 2017
RÉMUNÉRATION
- 554,40 €/mois
- remboursement de 50% du pass TCL
- prise en charge du repas du midi à la communauté Emmaüs de Lyon

Envoyer un CV et une lettre de motivation au plus tard le 22 juin à Agathe Le Gal : alegal@emmaus-defi.org
Entretiens prévus semaines du 26 juin et/ou du 3 juillet

